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Comité Central Hongrois de la 
Croix-Rouge.

Actes exécutés par les Sociétés nationales pour prévenir 
l’abus des quêtes illégales.

ad 10. La Hongrie mutilée, réduite au tiers par la 
cruelle et violente paix de Trianon n’a aucune relation 
provinciale, encore moins coloniale de sorte qu’il ne peut 
être ici question de quêtes faites par la commission des 
Croix Rouges étrangères au nom et sous l’emblème de 
la Croix Rouge. La question des secours aux combattants 
doit être cependant réglée sur une base internationale, 
vu que la simple citation des décisions de la convention 
de Genève (6 Juillet 1906 § 27 et 28) relatives au titre 
et à l’emblème de la Croix Rouge ne lui assurent pas 
suffisamment la protection de la loi. Ainsi ne serait-il pas 
arrivé que la bonne volonté et les dons volontaires 
manifestés pendant la guerre de façon inespérée eussent 
servi à des quêtés non-légales, quêtes organisées sous le 
titre de la Croix Rouge et que l’on ne pouvait contrôler, 
étant faites sur des territoires où le controle de la Croix 
Rouge Nationale ne pouvait être exercé suffisamment.

La question est difficile à liquider. Il ne faudrait 
pas décourager les actions individuelles, car dans les 
secours de l’étranger l’amour du prochain se manifeste 
toujours, celui-ci ne voyant même au delà de la frontière 
nationale, qu’un frère dans tout citoyen. Il serait 
cependant nécessaire de faire en sorte que la société 
nationale respective fut informée de toute activité 
entamée et envoya elle-même le résultat des quêtes aux



suivantes: 1) que toutes les sociétés de la CR nationale 
exercent en faveur de leur intégrité le contrôle le plus 
sévère sur les corporations privées organisées sur terri
toires nationaux et voulant eventuellement faire des 
collectes sous l’emblème de la CR. 2) que tout donc, 
soit en argent, soit en nature ne passe la frontière du 
pays sans que la CR nationale en soit avertie, et sans 
l’autorisation du gouvernement respectif. 2) Que tous les 
personnages étrangers prenant part à la quête soient 
munis d’une légitimation de la Croix Rouge supérieure 
afin que leur compétence put être reconnue à leur écrit et 
au brassard. 4) que les personnes sans légitimation soient 
renvoyées du territoire du pays et que le résultat de 
le ur collecte retourne aux donateurs ou serve au but de 
la Croix Rouge Nationale.

L’extension de l’activité de la Croix Rouge en temps
de paix.

ad 14. La Ligue des Nations s’efforçant d’éviter s 
possible les guerres de l’avenir, la Croix Rouge perd par 
cela-même son droit d’existence se basant exclusivement 
sur l’ancienne convention de Genève et sa devise ne peut 
plus être préparations au soulagement des misères des 
guerres, — elle doit au contraire se consacrer complète
ment à un travail de paix pour assurer son existence 
aux yeux du public,

La C.R.H. n’a laissé échapper aucune occasion de 
prendre part au soulagement de la misère commune, ce 
qui fut aussi exposé à la conférence de Genève et plus, 
tard à celle de St. Pétersbourg. Depuis sa fondation elle 
a été pénétrée de l’idée que la bienfaisance se basant 
sur les besoins sociaux est la plus importante au point 
de vue moral et économique. La bienfaisance exercée 
efficacement pendant la paix est assurément plus 
sympathique au public que celle promise en cas de 
guerre et ne vivant en somme que comme un parasithe 
jusqu’au moment de consacrer ses forces et son pouvoir
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au grand Moloc. Ceux-ci sont les principes de la C.R.H. 
dès sa fondation déjà exprimés par Ivânka à la confé
rence de Genève en 1884. A St. Pétersbourg en 1902 
nous avons exposé notre activité dans les 3 points 
suivants : 1) Préparations pour la guerre en dressant le 
personnel afin qu’il soit exercé au moment voulu et en 
accumulant du materiel pour en avoir suffisamment (en 
qualité et en quantité) à disposition. 2) Secours rapide 
et systématique en cas de grand accident ou de fléau, 
(épidémie, incendie, inondation). 3) Fondation des unités 
d’hôpitaux destinées à être livrées à l’armée en cas de 
guerre. L’activité de paix de la C.R. s’est doucement 
étendue et contrairement au but original, non pas vers 
une tendance militaire, mais par suite des expériences 
de la paix. Il est évident que la C.R. a aujourd’hui plus 
d’importance qu’en temps de guerre, car elle forme une 
alliance ayant pour but l’amélioration de l’état sanitaire 
public, l’empêchement du développement,et de l’extension 
des maladies et par cela le soulagement des souffrances 
de l’Humanité.

En général l’organisation doit être faite comme suit: 
1. Un personnel nombreux se composant surtout de fem
mes, instruit et appelé au service sanitaire. 2. la C. R. 
toujours prête à secourir en cas de grand accident et se 
trouvant à cet effet en contact perpétuel avec les che
mins de fer, les pompiers et la société de sauvetage. 
3. Un certain nombre de médecins pouvant venir sans 
retard en aide en cas d’épidémie, alors que la C. R. aura 
à sa disposition une quantité suffisante de matériel d’ho- 
pital. Il est évident que la provision de matériel sera gardée 
en dépôt. 4. La C. R. doit être organisée de manière à ce 
que le public puisse s’adresser à elle dans les cas les plus 
differents. 5. Il lui faudra spécialement s’occuper des or
phelins de guerre, qui doivent se développer physique
ment et moralement dans un entourage à même de leur 
donner une éducation familiale, les faisant travailler en 
plein air et ayant une influence salutaire sur leur vie, 
pour laquelle il devront être bien préparés. 6. La lutte 
contre la tuberculose et son extension est une question



des plus importantes. (En 1902 une association pour 
combattre la tuberculose fut déjà fondée à Berlin.) Le 
contrôle, la déclaration et la guérison de la tuberculose 
sont faciles et ont les meilleurs résultats dans les écoles. 
Ceci est d’autant plus juste, que le médecin d’école peut 
également s’occuper du contrôle. 7. Il faut faciliter le 
placement des enfants des villes en province,· leur hos
pitalisations à l’étranger, et organiser pendant l’été des 
excursions en bateau durant de 1-—3 jours. 8. La grande 
perte d’hommes subie, de même que l’immense mortalité 
d’enfants par suite de la mauvaise nourriture, exigent 
des C. R. qu’elles s’occupent des enfants et des nourris
sons. Il faut donc développer le corps des infirmières et 
leur enseigner les soins à prodiguer aux enfants et 
nourrissons. De commun accord avec les autorités com
pétentes de secours aux enfants on devra s’arranger de 
manière à ce que chaque commune du pays ait une in
firmière se mettant à la disposition des mères non-in
struites et indolentes. Encore bien des devoirs doivent 
être accomplis par la C. R. en ce qui concerne l’hygiène 
(recherches de logements etc.) l’économie et la pédagogie 
sociales. (La C. R. des jeunes gens.)

Ainsi l’activité de paix devient une école pour le 
travail de guerre, car les secours n’ont de bons résul
tats que si les mains qui les donnent ont été exercées 
pendant la paix et si, bien organisées, elles peuvent être 
mises immédiatement à disposition. Car les C. R. doivent 
être prêtes pour l’éventualité d’une guerre, l’histoire 
nous apprenant que les belles, mais insignifiantes phrases 
de la fraternité internationale s’effacent comme des nuages 
en face du vent violent de l’intérêt national changé de 
direction. C’est alors que se fait connaître la vraie des
tination des Croix Rouges symbolisée par sa devise ac
tuelle : „Inter arma caritas“, qu’on doit compléter très 
facilement ainsi : „Inter arma et in pace Caritas.“


